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(57) Abstract

Tbe invention concerns the local dilation of physiological

ducts such as veins and arteries to reduce blood circulation

disorders and in particular risks of infarct caused by the occlusion

of a vessel, for example of the myocardium. The prosthesis

comprises a sheath (1) consisting of cylindrical modules (2) formed

by an assembly of bars (8) denning peripheral meanders and

comprising sinuous longitudinal rectilinear elements (4) capable of

being lengthened or shortened, the bars being made integral such

that a module consists of closed patterns each comprising four

rectilinear elements. Said prosthesis is known per se and has been

in use for several years. There exist several models, produced by

different techniques.

(57) Abreg*

La presente invention a pour objet la dilatation locale de

conduits physiologiques tels que veines et arteres dans le but

de diminuer les troubles circulatoires et en particulier les risques

d'infarctus provoques par l'obliteration d*un vaisscau, par exemple

du myocarde. Une gaine (1) selon rinvention est consdtuee de

modules (2) cylindriques forme's d'un assemblage de banes (8)

decrivant des meandres pfriphfriques et comportant des elements

rectilignes longitudinaux (4) sinueux susceptibles d'etre allonges

ou raccourcis, les barres 6tant solidarisees de maniere a ce qu'un

module soit compose" de motifs fermes comprenant chacun quatre

Elements rectilignes. Ce type de prothese est en soi connu et utilise

depuis plusieurs annees. II en existe plusieurs modeles, fabriques

en faisant appel a des techniques variees.
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PROTHESE VASCULAIRE INTERNE EXPANSIBLE ET CINTRABLE A USAGE CHIRURGICAL.

La pr6sente invention a pour objet la

5 dilatation locale de conduits physiologiques tels que

veines et artferes dans le but de diminuer les troubles

circulatoires et en particulier les risques d'infarctus

provoqu^s par 1 'obliteration d'un vaisseau, par example du

myocarde

•

10 Ce type de prothfese est en soi connu et

utilise depuis plusieurs anndes. II en existe plusieurs

modules, fabriqu6s en faisant appel k des techniques

varices

.

Par exemple, le brevet N° FR 2 728 156 d6pos6

15 par 1'auteur de la pr6sente demande d6crit une gaine

chirurgicale constitute d'un element tubulaire cylindrique

dont la paroi forme un treillis ou grillage mfitallique

malleable pouvant s'6tendre radialement sous l'effet d'une

pression interne et garder la forme ainsi obtenue, cet

20 element tubulaire comportant des moyens d'accrochage

int6gr6s dirig6s vers l'ext6rieur de fagon k pouvoir

p6n§trer dans la paroi interne du vaisseau sous l'effet de

la pression d' expansion, afin d'empScher toute migration

du dispositif.

25 Les dispositifs realises k ce jour pr6sentent

g6n6ralement 1
' inconvenient d'etre rigides, ce qui rend

leur utilisation delicate dans le cas de lesions situees

dans une partie courbe du vaisseau k traiter ou s'etend

sur une longueur importante. Dans ce dernier cas, il est

30 generalement necessaire de mettre en place plusieurs

gaines extensibles k la suite les unes des autres, ce qui

peut entrainer des interventions extr§mement lourdes.

Pour tenter de resoudre ce probl&me, la

demande de brevet international N° PCT/FR96/01590 , du mdme

35 inventeur, fait 6tat d'une gaine extensible formee d'un

tube compose d'au moins deux elements non cintrables k

structure en treillis expansible reli6s l'un k 1' autre par

une zone cintrable formee de barres longitudinales en

zigzag, 1' ensemble etant agence pour assurer une force

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)



WO 99/01088 PCT/FR97/01202

2

radiale d' expansion contre la paroi interne du vaisseau

d'un bout & 1' autre de la gaine.

Cependant, il subsiste toujours des 6laments

rigides de gaine et les barres en zigzag risquent, dans

5 les parties comprim6es, de cr6er des 61§ments pro6minents

susceptibles d'entrainer des 16sions de la paroi interne

du vaisseau si la gaine n'est pas mise en place avec

suffisamment de precautions.

10 L r invention a pour but de rem6dier h ces

inconv6nients . En effet, elle permet de r€aliser des

gaines expansible destinies k assurer la dilatation de

vaisseaux, ne comportant aucune partie rigide de manifere h

pouvoir s' adapter aux sinuosit£s du conduit dans lesquels

15 elles sont plac6es

.

Une gaine selon 1' invention est constitute de

modules cylindriques formes d'un assemblage de barres

d6crivant des m£andres p6riph§riques et comportant des

20 616ments rectilignes longitudinaux sinueux susceptibles

d'§tre allonges ou raccourcis, les barres 6tant

solidarisfies de manifere k ce qu'un module soit compose de

motifs fermes comprenant chacun quatre elements

rectilignes.

25

Sur les dessins annexes, donnas & titre

d'exemples non limitatifs de formes de realisation de

l'objet de 1' invention:

la figure 1 repr£sente un module de gaine

30 expansible sous forme d£velopp6e,

la figure 2 montre k une echelle diff6rente un

motif ferm6,

la figure 3 repr6sente un fragment de module

montrant la deformation des elements rectilignes lors du

35 cintrage de la gaine f

et les figures 4 et 5 sont deux exemples de

gaines expansibles r6alis6es a partir de modules conformes

k celui de la figure 1.

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)



WO 99/01088 PCT/FR97/01202

3

Le dispositif, figures 1 h 5, est constitut

d'une gaine tubulaire 1 cylindrique de section circulaire,

dont la paroi est ajour§e de fagon k former un grillage

r6alis6 en mat6riau semi-rigide malleable agenc€ de

5 manifcre a permettre & ladite gaine de s'6tendre

radialement sous l'effet d'une pression interne et de

garder la forme ainsi obtenue, cette pression interne

6tant provoqu6e par exeraple au moyen d'un ballonnet

gonflable mont6 h I'extr6mit6 d'un cathfiter selon une

10 technique connue.

La gaine 1 comporte un ou plusieurs modules 2

identiques constitu6s chacun de deux barres de section

sensiblement constante parcourant la p6riph6rie de la

gaine en dessinant des m6andres rSguliers form£s

15 d'616ments longitudinaux 3 reli6s par des €l€ments en arcs

de cercles 4 altern£s, la dimension de chaque m6andre

mesur6e parallfelement & l'axe de la gaine 1 §tant environ

trois & quatre fois plus grande que la distance s§parant

deux 6laments longitudinaux.

20 Ces derniers ne sont pas rectilignes mais

form6s d'une partie courbe 5 dfiformable ins6r6e entre deux

parties droites 6, 7 solidaires chacune d'un 616ment en

arc de cercle 4.

Des barres courtes 8 relient les §laments en

25 arc de cercle 4 respectifs de deux barres en m§andres

contigues pour former un module 2, qui est ainsi constitu6

d'une succession p€riph£rique de motifs ferm6s 9 (figure

2 )
comportant chacun quatre parties courbes 5

.

Cette disposition permet au module 2, non

30 seulement d'§tre extensible radialement, mais surtout de

pouvoir §tre cintr§ pour gpouser une partie courbe d'un

conduit physiologique (figure 3). En outre, elle diminue

la modification de la longueur de la gaine lors de la

dilatation de celle-ci.

35

Une gaine 1 est constitute d'un nombre

quelconque de modules 2 relics entre eux par une ou

plusieurs barres de liaison courtes 10, ou de barres

longues 11 pouvant atteindre les deux tiers de la longueur

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)



WO 99/01088 PCT/FR97/01202

4

d'un module, et dispos&es, selon les besoins, de fatjon

contigue (figure 5), en quinconce ou d6cal£es

p6riph§riquement d'un module & 1' autre (figure 4).

5 La gaine 1 est de pr6f€rence r6alis6e en une

seule pifece par gravure ou usinage laser d'un tube

mfitallique h paroi mince en acier inoxydable ou en

tantale, ou par 61ectro-6rosion laser h partir d'un bloc

de m§tal. Elle peut §tre fabriqu6e sous forme expans§e,

10 puis "6cras6e n sur un ballonnet gonflable destinS & Stre

mont§ & l'extr6mit§ d'un catheter.

Les barres formant les m£andres auront

avantageusement une section rectangulaire de largeur

sensiblement 6gale h 0,12 mm et d'une 6paisseur voisines

15 de 0,1 ram f la longueur d'un module 2 §tant de l'ordre de 4

mm

.

Afin d'Gviter que 1 'endothelium des vaisseaux

de p§n6trer & l'int§rieur de la gaine expansible 1, &

20 travers le grillage constituant sa paroi, celle-ci sera

avantageusement recouverte d'un film souple en mat6riau

synth6tique tel que polyur€thanne, silicone ou polyester.

Pour faciliter les operations de mise en place

et §ventuellement de retrait, la gaine 1 pourra comporter

25 des repferes radio-opaques visibles aux rayons X constitute

de couches d'un m€tal lourd tel que le tantale, le titane

ou l'or d6pos§ par voie 61ectrolytique

.

Le positionnement des divers 6lament

s

30 constitutifs donne k l'objet de 1' invention un maximum

d'effets utiles qui n'avaient pas 6t6, h ce jour, obtenus

par des dispositifs similaires.

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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REVENDICATIONS

1°. Gaine vasculaire interne expansible et

5 cintrable & usage chirurgical, r6alis6e dans un mat6riau

semi-rigide malleable lui permettant de s'6tendre

radialement sous l'effet d'une pression interne et de

garder la forme ainsi obtenue, et destines h la dilatation

locale de conduits physiologigues tels que veines et

10 art&res dans le but de diminuer les troubles circulatoires

et en particulier les risques d'infarctus provo<ju6s par

1 'obliteration d'un vaisseau, par exemple du myocarde,

caract6ris6e en ce qu'elle est constitute d'un

ou plusieurs modules (2) cylindriques identiques de

15 section circulaire formes chacun par 1 'assemblage de deux

barres de section sensiblement constante d6crivant des

m&andres p6riph€riques et solidaris6es de mani&re k former

des motifs ferm£s se succ6dant le long de la p£riph6rie de

la gaine ( 1 ) et comprenant chacun quatre Pigments

20 longitudinaux (3) sinueux susceptibles d'§tre allonges ou

raccourcis de mani&re & permettre le cintrage du module

(2).

2°. Gaine vasculaire interne selon la

25 revendication 1, se caracttrisant par le fait que les

§16ments longitudinaux (3) des mfiandres sont form£s d'une

partie courbe (5) dSformable ins6r6e entre deux parties

droites (6, 7) solidaires chacune d'un €16ment en arc de

cercle (4) reliant deux 616ments longitudinaux, lesdits

30 §16ments en arcs de cercles 6tant altern€s.

3°. Gaine vasculaire interne selon l'une

quelconque des revendications pr6c6dentes, se

caract§risant par le fait qu'un module (2) est form6 de

35 deux barres en m6andres contigues reli6e6 par des barres

courtes (8) solidaires de leurs 616ments en arc de cercle

(4) respectifs.
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4°. Gaine vasculaire interne selon l'une

quelconque des revendications pr£c£dentes, se

caract§risant par le fait que les barres formant les

m§andres ont une section rectangulaire de largeur

5 sensiblement 6gale & 0,12 millimetre et d'une 6paisseur

voisine de 0,1 millimetre, la longueur d'un module (2)

gtant de 1'ordre de 4 millimetres.

5°. Gaine vasculaire interne selon l'une

quelconque des revendications pr£c£dente6, se

caracttrisant par le fait qu'elle est constitute de

plusieurs modules (2) relifis entre eux par une ou

plusieurs barres de liaison courtes (10) dispostes entre

lesdits modules de fagon contiguS, en quinconce ou

d§cal6es p6riph§riquement d'un module h 1' autre.

6°. Gaine vasculaire interne selon l'une

quelconque des revendications 1 & 4 f se caracttrisant par

le fait qu'elle est constitute de plusieurs modules (2)

relits entre eux par une ou plusieurs barres de liaison

longues (11), pouvant atteindre les deux tiers de la

longueur d'un module, et dispostes entre lesdits modules

de fagon contigue, en quinconce ou d£cal£es

ptriph6riquement d'un module & 1' autre.

7°. Gaine vasculaire interne selon l'une

quelconque des revendications pir£c£dentes , se

caracttrisant par le fait qu'elle est rtaliste en une

seule pidce par gravure ou usinage laser d'un tube

mttallique h paroi mince.

8°. Gaine vasculaire interne selon l'une

quelconque des revendications 1 & 6, se caractfirisant par

le fait qu'elle est rtaliste en une seule piece par

35 §lectro-6rosion & partir d'un bloc mttallique.

9°. Gaine vasculaire interne selon l'une

quelconque des revendications 1 h 8, se caracttrisant par

10

15

20

25

30
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le fait qu'elle est r6alis6e en acier inoxydable ou en

tantale

.

10°. Gaine vasculaire interne selon l'une

5 quelconque des revendications pr6c6dentes, se

caracterisant par le fait que sa paroi est recouverte d'un

film souple en roateriau synthetique tel que polyur6thanne

,

silicone ou polyester, de mani&re & emp§cher 1 'endothelium

du conduit traite de p6n6trer k l'int6rieur de la gaine h

10 travers ladite paroi.

11°. Gaine vasculaire interne expansible selon

l'une quelconque des revendications pr6c6dentes, se

caracterisant par le fait qu'elle est fabriqu€e sous forme

15 expans§e, puis M6cras6e" sur un ballonnet gonflable

destin§ h §tre monte & l'extr6mite d'un catheter.

12°. Gaine vasculaire interne selon l'une

quelconque des revendications pr£c€dentes, se

20 caracterisant par le fait qu'elle comporte des repferes

radio-opaques visibles aux rayons X constitu6s de couches

d'un m6tal lourd or depose par voie eiectrolytique.
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